Traverser les difficultés dans une attitude
victorieuse!

Lectures de la messe
Première lecture
« Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l’Agneau » (Ap 15, 1-4)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
Moi, Jean,
j’ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux :
sept anges qui détiennent sept fléaux ;
ce sont les derniers,
puisque s’achève avec eux la fureur de Dieu.
J’ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu,
et ceux qui sont victorieux de la Bête, de son image,
et du chiffre qui correspond à son nom :
ils se tiennent debout sur cette mer de cristal,
ils ont en main les cithares de Dieu.
Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu,
et le cantique de l’Agneau.
Ils disent :
« Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
Oui, toi seul es saint !
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ;
oui, ils sont manifestés, tes jugements. »
– Parole du Seigneur.
Psaume
(Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 7-8, 9)

R/ Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers ! (Ap 15, 3b)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
À la face du Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Évangile
« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne
sera perdu » (Lc 21, 12-19)
Alléluia. Alléluia.
Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le Seigneur,
et je te donnerai la couronne de la vie.
Alléluia. (Ap 2, 10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera ;
on vous livrera aux synagogues et aux prisons,
on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs,
à cause de mon nom.
Cela vous amènera à rendre témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit
que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense.
C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires
ne pourront ni résister ni s’opposer.
Vous serez livrés même par vos parents,
vos frères, votre famille et vos amis,
et ils feront mettre à mort certains d’entre vous.
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.

C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Méditation
Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour où nous
pouvons une fois encore contempler ses merveilles et louer son Saint nom. Après nous avoir invités
hier à centrer notre attention sur l’essentiel, le Seigneur dans sa Parole aujourd’hui nous rappelle
que nous rencontrerons des difficultés dans notre vie de foi mais il nous rassure que nous ne
sommes pas seuls et nous invite à nous approprier sa victoire face à chaque situation.
Tout d’abord, pensons à l’origine des difficultés. Elles font partie intégrante de la vie humaine et
être chrétien ne garantit pas une vie sans souffrances, au contraire, en plus de celles du quotidien
de la vie, le chrétien doit faire face aux adversités liées à sa foi en Christ. Elles peuvent provenir de
tout le monde même de ceux qui nous sont les plus proches. Notre Seigneur Jésus Christ a été trahi
par son disciple, l’un de ceux qu’il considérait comme sa famille.
Puisqu’elles sont inévitables et même se multiplient au fur à mesure que grandit notre foi, nous
sommes appelés aujourd’hui à concentrer notre attention sur notre réaction face à elles. La
persévérance, la sérénité, la confiance et l’assurance que nous sommes d’avance vainqueur dans le
nom de Jésus Christ, voilà notre force. Le chrétien est un porteur d’espérance et de lumière. La
sérénité est l’une de ses plus grandes qualités car lorsqu’on s’attend à le voir abattu, il rayonne de la
joie du Christ car tout d’abord il ne s’attache pas aux choses éphémères, et en plus il a la solution à
tout en Jésus Christ.
Es-tu injustement accusé et condamné? Te laisse-t-on les tâches les plus difficiles à accomplir? N’astu pas de promotion parce que tu ne veux pas renoncer à ta foi? Ne parviens-tu pas à joindre les
deux bouts malgré ton travail acharné? Reçois-tu des paroles blessantes ou des menaces de tes
proches parce que tu as décidé de suivre le Christ ? Ou fais-tu face à toute autre situation difficile ?
Continue de faire ton devoir chaque matin avec la joie dans le cœur, le sourire aux lèvres et les
paroles de vérité que t’inspirent le Seigneur comme il l’a promis, car c’est par ta persévérance que
tu garderas ta vie.
Acceptons avec joie les souffrances physiques, c’est la mortification et notre participation aux
souffrances du Christ pour le salut du monde. Mais ne laissons rien atteindre notre cœur et notre
âme : ni tristesse, ni découragement, ni rancœur. Nul n’est donc besoin de nous rappeler que c’est
dans le bien que nous devons persévérer pour avoir la vie promise, la vie éternelle comme nous le
savons tous mais avant tout, il s’agit d’une belle vie ici-bas, dans l’assurance d’être là où nous
devons être, une vie sans peur car elle est contraire à la foi.
Prions
Père bon et miséricordieux, je te confie toutes les situations difficiles de ma vie ainsi que toutes les
blessures qui en ont résulté. Je te prie de guérir mon cœur et de fortifier ma foi pour que je ne fuis
pas devant la difficulté mais que je sache l’accepter et te laisse agir et parler pour moi.
Intercession
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont persécutés dans
leur famille, leur milieu de vie ou leur pays à cause de leur foi en toi. Que ton Esprit de Sagesse leur

donne toujours les paroles de vérité pour instruire leurs persécuteurs. Que malgré tout ils ne
perdent jamais leur foi et leur assurance. Que par leur persévérance et la joie dont ils rayonnent
malgré tout, beaucoup de personnes soient touchés et se convertissent.
Maman Marie, intercède pour tes enfants.
Exercice spirituel
Prendre le temps de contempler les moments douloureux de la vie du Christ, lui confier nos propres
souffrances et laisser aller toute amertume, rancune ou sentiment de vengeance.
Bebissi Stéphanie
Christus Vivit

